
Les goûters du matin et de l'après midi sont fournis par le Centre de Loisirs

UN TEMPS CALME (sieste éventuelle) est prévu après le repas de midi pour les tout petits,  les doudous 
sont les bienvenus.  Un temps de repos est mis en place pour tous après le repas :  « le temps du livre » ou 
« Dans ma bulle ...»

Les écureuils (- 6 ans) Les chouettes (+ 6 ans) Ados (+ 11 ans)

Lundi 21

Mardi 22

Mercredi  23

Journée A’ERE

Jeudi 24

Vendredi 25

Lundi 28

Mardi 29

Mercredi 30

Jeudi 31

Matin : ateliers créatifs d’Halloween
Après-midi : Jeux extérieurs

Matin : roller ! Si vous en avez, 
amenez les! Rdv au 
Bamacool !
Après-midi : 
Centre A’ERE → bricolage au 
jardin

Matin: balade récolte de 
châtaignes
Après-midi : Land Art au 
calvaire

Journée pique-nique
Vélo à la voie verte et bataille navale géante !

Départ 10h – retour 18h

Journée rencontres Ados 
À Seix (prévoir un pique-nique!)

King ball et Quiddich !
Départ 10h – retour 18h 

Education au tri des déchets 
et fabrication d’un totem 
Poubelle
Goûter aux châtaignes

“La grande lessive”
Comment fabriquer sa propre 
lessive avec ce que l’on a sous 
la main?!

Matin : les squelettes reprennent vie (en bâtonnets!)
Après-midi : piscine à Saint Girons 

Retour 18h00 Suppl : 1,5€

Sortie à la Halle des Machines 
à Toulouse
Départ 10h – retour 19h
Suppl : 5€

Journée Repas du Centre
Matin: préparation du repas, ateliers pâtisserie et autres créations culinaires Suppl : 3,5€

Après midi : Chasse aux sorcières dans les rues de Castillon
Sortie spéléo Suppl : 8€ 
Départ 14h – Retour 18h30

Matin : atelier danse
Après-midi : jeux et parcours

Journée randonnée, pique-
nique et jeu du zaggamore
Départ 10h – retour 18h 

Les droits de l’enfant (et de 
l’ado!) :
Réflexion, création et danse 
même autour de la thématique !

Journée balade et pique-
nique
Départ 10h30 – retour 17h

Journées de préparation de la fête d’Halloween
Créations, bricolages, jeux au programme !

Journée A’ERE
Fabrication d’un lombri-
composteur

Grande Fiesta d’Halloween !
Rendez-vous au Bamalou !


